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affreux qu'on imprime des lettres particulieres quand ellea sont si fralches.   Ce n'est pas la seule femme .de condition, fran9aise ou anglaise, qui n'est pas menagee; lea femmea eu general sont tres-outrage'es par tout 1'ouvrage.   II propose a son polisson Mesdames du Pin, de Caus4 et de Blot, et meme Madame du Boccage qu'il prend pour une femme de qualite.   II loue a I'exees Madame de Sandwicli; vous n'en serez pas d'accord; Monsr de Nivernais comme un modele. II fait un caractere fort juste de Milord Bolingbroke et c'est ce qu'il y a de mieux fait.   Le Eoi de Prusse est son heros ; il dit des veritSs de Milord Chatham de e6t6 et d'autre, eleve aux cieux Voltaire, mais  trouve indignes  de lui plusieurs de ses derniers ouvrages.    Enfin c'est un livre fort curieux, ridicule a plusieurs egards, et qui fera Men plus de mal que de Men.   A propos, il donne hardiment a Monsr de Kichelieu Madame la Duchesse de Bourgogne. J'ai toujours entendu dire qu'il s'eiait cache a quinze ana sous son lit, et de la mis a la Bastille, mais je n'ai jamaia oul dire qu'on soup$onnat la Prineesse d'etre de moitie\    A. cet article je ne demande pas de response, car je ne suia pas curieux de la chronique scandaleuse.   Ce qui vous surprendra apres ce que vous venez de lire, c'est qu'on a supprim6 force lettres et des portraits de ses contemporains que j'avais la plus grande envie de voir.
On dit que Milord Chatham va se reproduire au parlement pour la question de nos colonies; je n'en crois rien.
Je chercherai moyen d'envoyer son argent a Madame la Mar6chaleB; je ne suia en ville que d'aujourd'hui. J'ou-bliaia de vous dire que parmi les lettres de Milord Chesterfield il y en a en francais, mais pas les meilleures. Milord Stormont8 pourra vous les preter. Elles feront bien parler
Bissy.... One of them, at least, wB	* Spelt also (Case' and' Caxix'.
naturally carry you to Madame de	B See note 2 on letter to Mime du
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by this time.'	6 English ambassador in Paris,

